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Nos prochaines activités
Le dimanche 16 mai, nous vous proposons une promenade pédestre de Beersel à Toumeppe.
Nous vous donnons rendez-vous au terminus des autobus "De Lijn" derrière la gare de
Calevoet, rue Egide Van Ophem; nous partirons par le bus UB à 14h23 vers Beersel
(Gemeenteplein). Nous nous dirigerons ensuite vers Tourneppe en passant notamment par les
sources du Kesterbeek au pied de la station néolithique du Meigernheide. Nous traverserons le
Begijnenbos et nous passerons devant le Rood Kloosterken classé, mais néanmoins démoli et
en cours de reconstruction; nous reviendrons ensuite par le bus UH qui nous ramènera à la
gare de Calevoet.
Le parcours d'environ 6 km comprend des parties assez accidentées et les chemins
peuvent être boueux en cas de temps humide.
Le dimanche 20 juin, nous visiterons le cimetière de Saint-Gilles sous la conduite de
Mme Vandervelde qui est par ailleurs l'auteur d'un important ouvrage sur "les champs de
repos" de la région bruxelloise.
Le rendez-vous est fixé à 14h30 devant l'entrée du cimetière, avenue du Silence à
Uccle.
NOTRE ASSEMBLEE GENERALE
Elle s'est tenue le Il février denùer à la Ferme Rose en présence d'une trentaine de
participants. L'assemblée prononça l'admission de 27 nouveaux membres; elle renouvela pour
3 ans les mandats d'administrateur de MM. De Waegeneer et Lortiois venus à échéance. Par
ailleurs le président tint à remercier pour tous les services rendus Mme Godfrain qui ne
souhaitait pas le renouvellement de son mandat, et Mme Vermaelen, démissionnaire.
L'assemblée approuva également les comptes de 1998 et le budget de 1999 présentés
par notre trésorier M. De Waegeneer et décida de maintenir la cotisation pour l'an 2000 à son
niveau actuel.
Après le verre de l'amitié traditionnel, M. Pierrard retraça la vie et l'oeuvre de Louis
Siret, ivgénieur, industriel, et archéologue installé en Espagne, mais qui fut aussi domicilié à
Uccle à la fm de sa vie.

2.

NOTRE VISITE A LA STATION D'EPURATION DE BRUXELLES-SUD
Le temps fut vraiment exécrable le 21 mars dernier, qui était pourtant le premier jour
du printemps. Une vingtaine de participants se rendirent néanmoins à la station d'épuration de
Bruxelles-sud et se joignirent aux divers groupes de visiteurs. Ils purent ainsi constater que la
station était maintenant largement avancée. On sait que par ailleurs les collecteurs destinés à y
amener les eaux usées sont actuellement en cours d'établissement eux aussi.
Un certain nombre de visiteurs se rendirent également au centre de tri des déchets
ménagers qui vient d'être construit non loin de là et qui était également accessible au public ce
jour-là.
PROBLEMES D'URBANISME
Construction de deux immeubles à appartements avenue Hamoir
Ces constructions mettaient en péril un certain nombre de beaux arbres. La
Commission de concertation a préconisé le respect intégral d'un permis de lotir antérieur et a
demandé au promoteur de préciser les modalités de protection d'arbres.
Lotissement d'une partie (17%) du plateau Avijl- Modifications au P.P.A.S. 28bis
La Commission de concertation a émis un avis favorable moyennant une légère
modification et la révision du système d'accès et de la circulation dans le quartier.
Modifications au permis d'urbanisme délivré pour la construction de logements rue du Ham
Le promoteur avait demandé de nombreuses modifications au permis qui lui avait été
octroyé,certaines de celles-ci étant en fait la régularisation de travaux déjà entamés. La
.. Commission a estimé que ces modifications impliquaient une diminution importante de la
qualité du projet et a émis un avis unanimement défavorable. Chacun s'en réjouira!
Installation de 3 antennes pour G.S.M. sur la tour et le dôme de l'église Saint-Job
La Commission n'a pas tenu compte des nombreuses oppositions qui faisaient valoir les
risques que ces antennes impliquaient pour la santé des habitants du voisinage, estimant que
ce n'était pas de sa compétence. Seule la représentante des Monuments et Sites a émis un avis
défavorable, vu l'atteinte à l'esthétique du monument. Les autres membres de la Commission
ont émis un avis favorable.
PERTE DE TABLEAUX A L'EGLISE SAINT-PIERRE
Une inspection de l'église effectuée par le service des Monuments et Sites a fait
constater la disparition de 2 tableaux. Il s'agit d'une part d'un Christ descendu de la Croix sur
toile, 122 x 141 cm, qui était exposé jadis dans le choeur de N.-D. aux Anges. Longtemps
attribué à Rubens, ce tableau était en tout cas considéré comme tel en 1787. Il avait été offert
à l'église par le baron Louis de Broich de Broich, en 1850, en mémoiure de sa femme née
Pollaert de Canivris, décédée un an plus tôt. (voir P. Ameeuw: L'église Saint-Pierre à Uccle,
le monument et son mobilier" in Le Folklore Brabançon" sept. 1983 - n° 239)
L'autre tableau était une piéta fort allongée, provenant peut-être de la chapelle de
Stalle.
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DE LAATSTE (?) MELKBOER VAN UKKEL
Op 26 maart Il gebeurde de laatste ronde door Ukkel van Frans Heynderickx. Voor
zover wij het weten, was Frans Heynderikx de laatste melkboer die van deur tot deur zijn
melk leverde door Ukkel. Als boerder had hij nog de toelating zijn melk in kanne te verkopen.
Dit was toch de ideale oplossing tegen het probleem van de afvallen!
NOUS AVONS LU
Dans "Glanures au fil du temps" fascicule 41, édité par l'Association du musée de
Braine l'Alleud, une étude sur la famille de Caverson. On y fait mention d'Agnès de
Davre,comtesse de Sainte-Aldegonde, en tant que dame de Witterzée. On sait qu'Agnès de
Davre fut aussi dame de Stalle.
FOUILLES SOUS LA PLACE SAINT-JOB
.A l'heure présente nous ne disposons toujours pas du rapport officiel sur les fouilles
réalisées sous la place Saint-Job il y a plus d'un an, retard qui est dû, nous dit-on, au manque
de personnel au service des fouilles de la région. Nous regrettons vivement ce retard!
NOUS AVONS RECU:
d'Inter-environnement Bruxelles: une brochure intitulée "Vade-mecum du petit patrimoine".
Cette brochure traite avant tout de la protec~on des éléments décoratifs du patrimoine bâti.
du.Service des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale: un livret
dénommé "Le Métal et le Bois sur votre façade" (voir copie de lettre ci-après).
LE PROCHAIN UCCLENSIA
Nous rappelons que nos bulletirts ne paraissent pas en juillet. Vous recevrez donc le
prochain Ucclensia en septembre.
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Pieler-Jan Laehaer( medewerker van Prof, Dr. E, Thoen
nalionaal eoiirdinator IMPROVE: dl'. G, Demarée, KMI-Ukkel
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Het zou ook interessant zijn, indien dit mogelijk is, om deze oproep op de één of andere
manier (bv, via uw tijdsehrifl, op de ledenvergadering. ",) aan VII' leden kenbaar te maken.
Hel projeel zal in augllSlus 1999 afgeslolen worden, Hoe sneller we over de gegevens
besehikken hoe liever dus, Zelfs ais na rondvraag geen relevante informatie naar voor komt,
zouden we bct op prijs sIelien moest U ons dit signaleren,

Toeh blijven we met nog heel wat leemtes zillen, We willen graag een beroep doen op de
kennis van U en de leden van U\I' vereniging. om heel wat siee hl of niel olllsiolen arehief- en
bibliotheekmaleriaal van de voornoemde of andere "weerkllndigen" op hel spoor te Komen,
We mcnen dat vooral speeialisten m,b,l. archieffondsen lIit de Franse en Hollandse periode,
almanakken, e,d,m, ons mogelijk op hel spoor kUlUlen zetten naar bijkomende informalie,
Mogelijk kan nuttige informalie uitgewisseld worden,

Voor de periode 1770-1833 beschikken we over een bescheiden aantal Belgische waarnemers,
zaals Schamp (Gent). de Poederlé en Éphémériden van de Palatijnse Soeiëteil (Brussel), Beyts
(Brugge). 1'.'lann (Nieuwpoon). '"

f','lomellleel IOOpl in hct kader van hel Europees project IMPROVE een onderzoek naar de
lludsle weerkundige meetreeksen die voor België bewaard bleven, Doel van het onderzoek is
ondcrmecr het samcnbrengen en confronteren van dagelijkse instrumcntele aanlekeningen
i.v,m, het \l'eer dalerend van het einde van dc 18de eeuw en het begin van de 19"' ceuw
(mclingen met instrumentcn ais lhermomclers, barometers, hygrometers, windwijzers, .,,).
We lrachlcn op die manier gegevens gemaakt met oude meelinstrumenten te koppclen aan de
melingcn van hel K.M,!., vanaf 1833, zodat we over eenlangere tijd een bceld krijgen op de
evolulie van het klimaat, ondermeer om verder onderzoek naar het broeikaseffect e.d,m.
mogelijk te maken

Geachle.
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BClreft: zoektocht naar oude weerkundige meelreeksen.
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C,C,N, (/eme eloge)
Rue du Progrès 80 . Ble 1
1030 Bruxelles
Tél.: 02/204,21,11
Fax: 02/204,15,22
,e·moil: sms,ccn@mrbc,lrisne1.be

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée,

Nous sonunes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,

150 FD,

Ils accompagnent utilement les « Cnrnets d'entretien » qui par leur approche teclmique, rappellent
les qualités des matériaux utilisés en consrruetion et privilégient leur entretien afLII que ces éléments
ne soient plus remplacés de manière empirique dès qu'ils ne paraissent plus répondre aux nonnes
modernes de confort et de sécurité. Les fascicules déjà parus abordent le thème des façades. des
sgraffiles, du bois et du métal. Les « Carnets d'entretien» sont disponibles en librairie au prix de

Vous trouverez ci-joint lm exemplaire du nouveau titre qui vient de paraître intitulé: Le Métal ct le
bois snI' votre fnçnde , Ce nouveau livret rejoint ainsi les deux titres déjà parus, à savoir: Un regnrd
sur votre fnçade et Un sgrnffîte sur votre fnçnde',
Ces livrets sont disponibles grntuîtement sur simple demande auprès du Service des Monuments et
des Sites, (No Vert 0800/13680),

Fondation Roi Baudouin. la Région de Bruxclles-Capitale édite les « Livrets de sensibilisation» qui
sous UTle forme allrayante ambitionne de rendre les lectcurs attentifs aux éléments de façades en
tentant, au travers d'un langage simple et d'une mise en page ludique, de les initier au vocabulaire de
l'architecture et des styles,

C cst dans cet objectif que, conjointement à la publication des « Carnets d'Entretien» initiée par la

La reconnaissance du patrimoine allant de pair avec la connaissance de celui-ci. le Service des
tvlonuments et des Sites soutient une série d'actions de sensibilisation visant à menre en \'aleur les
richesses dc l'architecture bruxclloise,

Madame.. Monsieur.

Concerne: Pnblicntion dn Service. Collection « L'Art dnns ln rue»- Livrets de sensibilisation et
Cnrnets d'Entretien,
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Les pages de Roda
De bladzijden van Roda
380.83.80

Het water

100 pt

altijd naar de zee

Eind september jl. zal onze kring een tentoonstelling inrichten over Het water in Rode (bronnen, beken,
vijvers en ook wateraanvoer).
Beschikken onze lezers over inlichtingen en/of documenten betreffende dit tot nu toe nooit behandeld
onderwerp, dan zou het vriendelijk zijn dat zij ons die gegevens zouden verschaffen. Met onze grootste
da/Ik bij voorbaat !

Que d'eau, que d'eau!
Notre cercle prépare, pour l'automne prochain, une exposition sur L'eau à Rhode (de
distribution, mais aussi les sources, ruisseaux et étangs). Nos lecteurs qui disposeraient de documents
ou d'informations sur ce sujet inédit pourraient-ils nous en faire part? Un grand merci!

En vue de cette exposition, nous avons reçu
de M. Pierre Olivier un épais dossier
contenant de nombreux documents, originaux et copies, - relatifs aux anciens
moulins rhodiens et à leur alimentation en
eau, particulièrement le moulin Aigoet
(Village) et surtout les anciennes papeteries
Demeurs (Termeulen et Tourneppe/Dworp).
M. Pegoraro nous a remis un extrait du
Bulletin de l'Académie Royale de Langue et ' - - - - - - - - - - - - - - -..J
de Littérature Françaises (t. XLVI, 3) contenant les discours prononcés par Georges Sion et Charles
Bertin à l'occasion de la réception à l'Académie, le 19 octobre 1968, de celui qui allait fonder trois ans
plus tard l'Association culturelle de Rhode, aux destinées de laquelle il préside toujours avec la compétence
qu'on lui connaît.
Au nom de tous les passionnés de l'histoire de notre commune, un grand merci !

Volkshuisraad in Vlaanderen
Naar aanleiding van het overlijden, 25 jaar geleden, van dr. Jozef Weyns
verschijnt een fotografische herdruk in vier delen met talrijke bijlagen van
zijn wetenschappelijk standaardwerk betreffende haard- en kookgerei, zit-,
berg- en kindermeubelen, slaapstede, eten en drinken, voorraad bewaren,
verlichting, huissierraad en godsdienstige voorwerpen, spinnen, bakken, karnen,
maten en gewichten, enz.
y

Dit werk (2.024 bladzijden met 24kleurenfoto's, 366 zwart-wit foto's en 654
tekeningen met verklarende teksten in vier talen) kan besteld worden (5.600
' - - - - - - - - - - - - - ' BEF + verzendingskosten 400 BEF) bij mevr. Paula Weyns-Mijlemans, huize
Ter Speelbergen, Peredreef 5, 2580 Beerzel-Putte.

